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  pHilip glass (*1937)

  The fog of WAR (Bande Originale du Film)
 1 Invitation (transcription pour piano : Lise Borel) 1’44

  DaviD CHalmin (*1980)

 2 gUéThARy (création)  2’55

  Camille saint-saëns (1835-1921)

  Le Carnaval des animaux 
 3 VII. Aquarium, pour piano à 2 mains  2’23

  alberto iglesias (*1955)

  o nIghT DIvIne (B.O.F.) 
 4 O Night Divine  1’22

  mauriCe ravel (1875-1937)

  ConCeRTo en SoL Version pour piano et octuor 
  (arrangement : Lucas Henri)

 5 I. Allegramente  8’51

 6 II. Adagio assai  9’07

 7 III. Presto  3’58

AVec : DmItry SmIrNOV Violon I ADrIeN BOISSeAu Alto  
cArOLINe SyPNIewSkI Violoncelle I céLeStIN GuérIN trompette  
mAtHILDe cALDérINI flûte I AmAury VIDuVIer clArinette  
NIcOLAS LAmOtHe percussions I DOmI emOrINe Accordéon I VIctOr JAcOB direction



  alberto iglesias 
  DoLoR y gLoRIA (B.O.F.) 
 8 Piano Bar y coro infantil (« Salvador »)  1’09

  igor stravinsky (1882-1971)

  PeTRoUChKA 
 9 I. Danse russe  2’49

  José antonio De Donostia (1886-1956)

  21 PReLUDIoS vASCoS
 10 Oñazez! Dolor  1’51

  isaaC albéniz (1860-1909)

  ReCUeRDoS De vIAje 
 11 en La Playa  3’21 

  Jean-pHilippe rameau (1683-1764)

  noUveLLeS SUITeS De PIèCeS De CLAveCIn 
 12 Les Sauvages  1’43

  pablo De sarasate (1844-1908)

 13 Prière et Berceuse pour violon et piano op. 17  5’00

AVec : DmItry SmIrNOV Violon



  François Couperin (1668-1733)

  SeConD LIvRe De PIèCeS De CLAveCIn
 14 La Basque  2’33

  armanD amar (*1953)

  AMen (B.O.F.)
 15 Gerstein’s theme Version pour alto et piano  2’16

AVec : DmItry SmIrNOV Violon

  max riCHter (*1966)

  WALTz WITh BAShIR (B.O.F.)
 16 Andante/reflection (end title)  4’20

  (transcription pour piano, violon, alto & violoncelle : Dmitry Smirnov)
AVec : DmItry SmIrNOV Violon I ADrIeN BOISSeAu Alto I cArOLINe SyPNIewSkI Violoncelle

  eagles 
 17 Hotel california (arrangement : Nicolas worms)  3’40

  la Femme  
 18 Sur la planche (arrangement : Nicolas worms)  3’06

  TOTAL TIME: 62’44

  aurèle martHan 
  PIANO & DIrectION ArtIStIque
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L’itinéraire particulièrement éclectique auquel nous convie Aurèle marthan commence par 
le concerto en sol de ravel dans un arrangement pour piano et octuor, pour s’achever avec 
La Basque, l’une des pièces de clavecin de couperin, après avoir entre autres exploré la 
musique répétitive de Philip Glass et l’un des tubes des années 70, Hôtel california. La 
musique baroque est présente à deux reprises, puisqu’aux côtés de La Basque figure Les 
Sauvages de Jean-Philippe rameau. Là aussi, il s’agit d’une pièce pour clavecin, une danse 
au caractère violent que rameau reprendra en 1735 dans son opéra Les Indes galantes, 
pour en faire la cérémonie du grand calumet de la Paix, forme sous laquelle elle a gagné sa 
notoriété. Autre danse célèbre, la Danse russe, extraite du ballet Petrouchka de Stravinsky 
créé à Paris au châtelet en 1911. Dix ans plus tard, alors qu’il séjournait à Biarritz, Stravinsky 
l’a transcrite pour piano à l’intention du pianiste Arthur rubinstein. Dans une fête foraine à 
Saint-Pétersbourg, un magicien donne vie à trois marionnettes, Petrouchka, une ballerine 
et un maure qui se lancent alors dans cette Danse russe particulièrement endiablée. Le 
concerto en sol de ravel, créé à Paris en 1932, est une autre œuvre majeure de la première 
partie du XXe siècle.  « c’est un concerto écrit dans le même esprit que ceux de mozart et 
de Saint-Saëns » a expliqué ravel. L’influence de mozart s’exprime dans le très poignant 
Adagio, tandis que l’héritage de Saint-Saëns est à chercher dans la clarté et la brillance de 
l’écriture de ce concerto, qui regarde également du côté du folklore basque. ravel, né à 
ciboure, a semble-t-il utilisé une partie d’une rapsodie qu’il n’a jamais terminée : Zazpiak-
Bat, qui en basque signifie « Les sept provinces basques font un seul pays. » marguerite 
Long, la dédicataire et créatrice du concerto en sol, aimait à dire que « ravel a mis dans les 
premières pages de cette œuvre, un des aspects typiques de cette province. » Selon elle, « la 

De mauriCe ravel à Couperin  
en passant par la Femme et eagles,  
le CHemin musiCal D’aurèle martHan 
PAr JeAN-mIcHeL DHueZ



dénomination de rapsodie basque, de concerto basque furent avancées à maintes reprises 
avant sa parution ». Le concerto en sol va également chercher ses origines de l’autre côté 
de l’Atlantique, aux états-unis, avec ses références au jazz et au blues, ainsi qu’à Gershwin 
que ravel avait rencontré au cours d’un séjour à New york en 1928. 

Le scintillement des gouttes d’eau d’Aquarium

quelques années plus tôt, cette fois à Paris, ravel avait croisé Padre José Antonio de Donostia, 
l’un des personnages fondamentaux de la musique basque. tout au long de sa vie, Donostia 
a recueilli des centaines de chansons basques. entre 1911 et 1916, il compose son œuvre 
principale, les Preludios vascos para piano sur des thèmes traditionnels. Onazez! est le sixième 
de ces Préludes. La musique populaire espagnole a également inspiré Isaac Albéniz. recuerdos 
de Viaje, œuvre de jeunesse créée en 1887, en est une parfaite illustration. Semblables à des 
cartes postales musicales écrites en différents lieux, elles reflètent la tradition romantique 
d’Albéniz. en la playa, la dernière du cycle, est une valse. c’est à cette même période que 
camille Saint-Saëns a composé le carnaval des animaux, qui a assuré sa notoriété. Sous-titrée 
« Grande fresque zoologique », il a été créé à Paris à l’occasion du mardi gras 1886, au cours 
d’un concert privé. Avec le féérique scintillement des gouttes d’eau, les sonorités d’Aquarium 
ne sont pas sans évoquer ravel. Six ans auparavant Saint-Saëns avait composé son concerto 
pour violon n° 3 à l’intention de Pablo de Sarasate, l’un des plus grands violonistes de l’époque. 
Surnommé le « Nouveau Paganini », il était réputé pour la beauté et la pureté de son son, ainsi 
que pour sa technique et sa musicalité. Sarasate a aussi composé de nombreuses œuvres 
comme Prière et berceuse, une pièce de salon d’inspiration schubertienne publiée en 1870. 

La musique de film à l’honneur
Aux côtés de ces pièces classiques, figurent plusieurs musiques de films. tout d’abord deux 
musiques d’Alberto Iglesias, compositeur indissociable des films de Pedro Almodóvar. Piano 
Bar y coro infantil est extrait de la bande originale de Dolor y Gloria sorti en 2019. Iglesias a 
également collaboré avec le réalisateur italien Luca Guadagnino, pour O Night Divine sorti 
en 2021. De son côté, c’est pour costa-Gavras que le compositeur français Armand Amar a 
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écrit sa première musique. c’était en 2002, pour Amen, dont est extrait Gerstein’s theme. 
Le compositeur américain Philip Glass, pape de la musique répétitive, a lui aussi écrit des 
musiques de films dont Invitation pour the Flog of war d’errol morris en 2003. Interprète 
d’œuvres de Glass, le compositeur allemand max richter fait également partie de ceux 
qui ont écrit pour le cinéma. c’est ainsi qu’en 2008, sa musique pour Valse avec Bachir 
d’Ari Folman lui a valu le Prix du meilleur compositeur européen décerné par l’Académie 
européenne du cinéma. richter s’est par ailleurs distingué avec sa réinterprétation en 2012 
des quatre Saisons de Vivaldi. 

hôtel California, la chanson phare d’eagles

Deux adaptations de chansons figurent également sur l’album d’Aurèle marthan. elles sont 
signées du jeune compositeur Nicolas worms. La première n’est autre que Hôtel california, 
le succès planétaire du groupe eagles en 1976. La seconde est plus récente, puisqu’elle 
date de 2013. Il s’agit de Sur la planche du groupe de rock français La Femme, qui s’est 
formé à Biarritz autour de ses deux membres fondateurs basques. enfin, la création n’est 
pas absente. David chalmin a spécialement composé Guéthary. Né en 1980, David chalmin 
a collaboré avec les pianistes katia et marielle Labèque. Il a aussi fait dialoguer musiques 
pop, électroniques et baroques dans Sept Particules, créé à Deauville en 2018. un mélange 
des genres qui est l’essence même de ce disque.

fR
An

çA
IS





fR
An

çA
IS

A.S.L. : comment et quand as-tu découvert le Pays basque ?
A.M. : On est arrivés au Pays basque lorsque j’avais un an, je suis né à Paris mais je suis 
basque d’adoption car j’ai vécu ici jusqu’à mes 17 ans… mon père a eu une proposition 
pour travailler chez quiksilver, qu’il a saisie… Nous avons d’abord vécu à Biarritz, puis 
Arcangues, Ascain et enfin Guéthary.
A.S.L. : que préfères-tu à Guéthary ?
A.M. : évidemment la célèbre terrasse et son point de vue incroyable, mais aussi cette petite 
place qui est en fait un croisement, un carrefour de tous les lieux de convivialité, le madrid, le 
Bar basque, Providence… Il y a en même temps une douceur de vivre ici et quelque chose 
de très énergisant. De manière générale au Pays basque il y a une culture, une manière de 
vivre, un dynamisme chez les gens, une authenticité et une indépendance d’esprit.
A.S.L. : c’est drôle, j’allais justement te parler de l’énergie qui se dégage… moi je suis 
née à Saint-Jean-de-Luz et j’ai toujours ressenti une énergie particulière à Guéthary, 
cette place où tu avais l’impression qu’il pouvait se passer des choses, que tu pouvais 
rencontrer des gens différents, des Américains, des Australiens, bien sûr à cause du surf. 
Je comprends que tu aies pu y trouver l’inspiration. raconte-moi comment tu es venu à 
la musique classique ?
A.M. : en fait, j’avais un petit jouet, un petit piano à piles, qui faisait une octave, un tout 
petit truc. et puis je reproduisais des airs que j’entendais à la radio, juste avec la main 
droite, la mélodie. mes parents se sont dit : il a l’air d’aimer, ils ont acheté un piano droit, 
m’ont fait prendre des cours particuliers, puis le conservatoire de Bayonne, puis Paris et 
c’était parti !…
A.S.L. : mais quelle musique écoutais-tu, préférais-tu?

guétHary, terre D’énergie 
PAr ANNe-SOPHIe LAPIX et AurèLe mArtHAN



A.M. : mon premier disque de musique classique, c’était un disque de Nicholas Angelich, les 
études-tableaux de rachmaninov. Je devais avoir 14 ans, j’étais complètement subjugué 
et presque 20 ans plus tard, je le suis encore. Je m’en rappelle comme si c’était hier. Sa 
récente disparition brutale m’a fait beaucoup de peine…
et toi, tu as baigné dans la musique dès ton enfance, je crois ? 
A.S.L. : Oui, mon père jouait du piano et de l’orgue. ma grand-mère chantait, elle a même 
enregistré un 78 tours qu’on a réussi à écouter récemment. Nous avons pris des cours 
de piano, ma sœur et moi… c’est devenu une passion pour elle. elle est professeure de 
musique. quant à moi, j’ai toujours aimé ça, même si entendre des exercices au piano toute 
la journée n’était pas toujours facile… J’ai adoré les œuvres de Samuel Barber, puis de 
mahler, de rachmaninov… Soit j’écoute de la musique qui me fait danser, soit j’écoute du 
classique et c’est alors un moment de recueillement.
A.M. : Donc présenter Le Grand échiquier, ce grand rendez-vous de la culture et de la 
musique en prime time sur France télévision, a dû être un grand plaisir pour toi ?
A.S.L. : Absolument ! Le Grand échiquier m’a permis de réaliser un de mes grands fantasmes : 
être au milieu d’un orchestre de cent musiciens, à la place du chef ! c’est un pur miracle… 
quelle énergie !
A.M. : Ah, on y revient !
A.S.L : L’énergie, on la retrouve dans le festival que tu as créé très jeune, ici à Guéthary.
A.M. : très tôt ça a germé en moi et je me suis lancé. Je me suis naturellement tourné vers 
les jeunes musiciens – parmi les meilleurs de leur génération – que je fréquentais tout au 
long de l’année et ce rendez-vous estival est devenu un moment d’amitié et de partage entre 
musiciens… avec juste l’envie de jouer ensemble.
A.S.L. : Il y a aussi une proximité et une intimité avec le public qu’on n’a pas lorsqu’on 
est dans une grande salle de concerts. À Guéthary, on est quasiment sur les genoux des 
musiciens.
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A.M. : Le succès grandissant du Festival, qui fête ses 10 ans, me fait très plaisir. Il y avait au 
début deux concerts puis trois, puis deux jours, puis trois jours. maintenant nous sommes sur 
deux voire trois concerts par jour sur cinq jours. Avec des artistes de renommée internationale 
qui gardent une grande fidélité à Guéthary et au festival.
A.S.L. : tu as prévu de nouvelles surprises pour les 10 ans du festival ?
A.M. : comme l’an dernier, il y aura un concert Vin et musique avec une œnologue qui 
fera déguster des vins en rapport avec la musique… et on a ajouté un deuxième concert 
thématique autour du parfum, avec Sylvaine Delacourte, précédemment nez chez Guerlain. 
À cette occasion, avec Sylvaine, nous créons un parfum qui s’appellera eau de Guéthary !... 
mais c’est encore un peu secret.
A.S.L. : À part la réussite de ce parfum, que peut-on te souhaiter ? comment entends-tu 
faire prospérer plus encore ce festival ?
A.M. : construire une nouvelle salle de concert serait un rêve absolu !
A.S.L. : en tant que marraine du festival depuis quatre ans maintenant, je t’apporte mon total 
soutien !… mais parlons de ton nouvel album. quel est son esprit ?
A.M. : c’est un programme que je mûris depuis plusieurs années, élaboré avec édouard Brane, 
directeur artistique de l’album, en hommage à Guéthary et au Pays basque. La rencontre 
avec le label Alpha a alors été décisive. Avec des pièces écrites par des compositeurs qui 
ont vécu ici ou des pièces en lien avec la région. J’ai voulu aussi évoquer mes racines juives, 
mon amour pour le cinéma… et surtout m’affranchir des barrières entre les genres et ouvrir 
la porte à plus de trois siècles de musique… On remonte jusqu’au XVIIe siècle avec rameau 
et ses fameux Sauvages des Indes galantes qui me font penser aux surfeurs et une pièce de 
François couperin… intitulée La Basque !
A.S.L. : On ne peut pas évoquer la musique classique au pays basque sans penser à ravel. 
Il a sa place dans l’album, j’imagine ?
A.M. : Oui, ravel et le Pays basque n’ont toujours fait qu’un. Œuvre centrale de l’album, son 
concerto en sol est ici présenté dans un arrangement pour piano et petit ensemble de huit 
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instruments : violon, alto, violoncelle, trompette, flûte, clarinette, percussions et accordéon. 
L’arrangement qu’a fait Lucas Henri spécialement pour cet enregistrement est génial. J’ai 
une passion pour ravel, mon tout premier disque lui était déjà consacré.

A.S.L. : Les grands musiciens ont aimé cette région, presque autant que nous ?
A.M : Oui, Stravinsky arrangea son fameux ballet Petrouchka à Biarritz, Pablo de Sarasate 
avait choisi d’y résider et Isaac Albéniz s’y exile à la fin de sa vie. Autre célébrité basque, cette 
fois du côté espagnol, Alberto Iglesias, compositeur attitré du réalisateur Pedro Almodóvar…
A.S.L. : Il y a aussi des Basques qui voyagent, qui vont au bout du monde…  
A.M. : Il y a quelque temps, j’ai visité la californie et y ai trouvé une vitalité comparable à 
celle d’ici. Je joue Hôtel california des eagles arrangé brillamment par Nicolas worms.
A.S.L. : tu as évoqué tes racines. en quoi sont-elles présentes dans l’album ?
A.M. : Pour moi, cette région a aussi été une terre d’accueil aux temps sombres de l’Histoire. 
mettre en miroir les musiques des films Amen de costa-Gavras ou Valse avec Bachir d’Ari 
Folman était important. Les compositions d’Armand Amar et de max richter sont absolument 
bouleversantes.
A.S.L. : Je crois que tu as enregistré l’album dans des conditions de rêve ?
A.M. : c’est le compositeur David chalmin qui a réalisé cet enregistrement, dans son somptueux 
studio à quelques kilomètres d’ici. Il a même composé pour l’occasion une pièce évidemment 
intitulée Guéthary ! Je lui suis très reconnaissant de m’avoir accompagné dans ce projet.
A.S.L. : et je crois savoir que tu as aussi voulu faire un clin d’œil à d’autres célébrités locales ?
A.M. : Oui, je revisite au piano, grâce à l’arrangement de Nicolas worms, Sur la planche, le 
tube du groupe de rock basé à Biarritz, La Femme… ce sont des stars de la chanson et je 
suis très heureux qu’ils aient donné leur accord pour cette adaptation qui conclut l’album 
et qui, je l’espère, donnera à ceux qui l’écoutent de nouvelles perspectives et une grande 
dose… d’énergie !
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aurèle marthan pIAnO

AurèLE débuTE LE pIAnO à L’âgE dE quATrE Ans. IL éTudIE LE pIAnO ET LA MusIquE 

dE chAMbrE nOTAMMEnT Au cnsM dE pArIs, à L’IsTITuTO supErIOrE dI crEMOnA En 

ITALIE AInsI qu’à LA rOyAL AcAdEMy Of MusIc dE LOndrEs Où IL ObTIEnT sOn MAsTEr 

dE sOLIsTE. IL A suIvI prIncIpALEMEnT L’EnsEIgnEMEnT dE dEnIs pAscAL, MAurIzIO 

bAgLInI ET TATIAnA sArkIssOvA AInsI quE, pOur LA MusIquE dE chAMbrE, cELuI 

d’EMMAnuELLE bErTrAnd, d’érIc LE sAgE, dE pAuL MEyEr ET d’ITAMAr gOLAn, dAns 

LA cLAssE duquEL IL ObTIEnT sOn MAsTEr dE MusIquE dE chAMbrE Au cnsM. IL s’EsT 

pErfEcTIOnné Auprès dE pAuL cOkEr à LA hAuTE écOLE dE MusIquE dE gEnèvE TOuT 

En prépArAnT un MAsTEr pédAgOgIquE.

IL A égALEMEnT bénéfIcIé dEs MAsTEr-cLAssEs dE pAscAL dEvOyOn ET IMOgEn 

cOOpEr. En 2016, IL EsT quArT dE fInALIsTE du cOncOurs InTErnATIOnAL dE pIAnO 

rEInE éLIsAbETh.

IL sE prOduIT En sOLIsTE ET En TAnT quE chAMbrIsTE dAns LEs prIncIpALEs sALLEs 

dE cOncErTs En frAncE, En ITALIE, à bruxELLEs, à LOndrEs, à vIEnnE, AInsI qu’En 

ALLEMAgnE, En suIssE, En cOréE du sud Ou En chInE.

sOn précédEnT ALbuM, MOzArT prOjEcT A éTé sALué pAr LA crITIquE :

« LE pIAnIsTE sIgnE unE sOnATE kv. 282 rêvEusE ET pOéTIquE à sOuhAIT... nATurEL, 

vIvAnT, fLuIdE, prOfOndéMEnT LyrIquE, jAMAIs chIchITEux, LE résuLTAT cOnvAInc 

dE bOuT En bOuT… sErvI pAr un prOfOnd rAffInEMEnT dEs TIMbrEs, cOncLuT, 

IMpALpAbLE ET pArEIL à un rêvE ». cOncErT cLAssIc (ALAIn cOchArd)

« IL sE fAIT déLIcAT, présEnT, éLégAnT, On pErçOIT unE sOrTE dE jOIE ET d’OsMOsE, 

çA jOuE cOMME çA rEspIrE, cOMME çA pArLE En fAIT… » frAncE MusIquE (rOdOLphE 

brunEAu-bOuLMIEr)

« cOup dE cOEur » d’AnnE-sOphIE LApIx dAns LE MAgAzInE ELLE !

AurèLE MArThAn EsT fOndATEur ET dIrEcTEur ArTIsTIquE du fEsTIvAL « cLAssIc à 

guéThAry » dEpuIs 2013.

www.AurELEMArThAn.cOM
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the extraordinarily wide-ranging journey on which Aurèle marthan invites us begins with 
ravel’s Piano concerto in G in an arrangement for piano and octet, and ends with La Basque, 
one of couperin’s harpsichord pieces, including – among other surprises – the minimalist 
music of Philip Glass, and a mega-hit of the 1970s, Hotel california. Baroque music is twice 
present: alongside La Basque is another work for harpsichord, rameau’s Les Sauvages, a 
‘savage’ dance that rameau was to reuse in 1735 in his opera Les Indes galantes, where 
it became the ceremony of the Grand calumet of Peace, gaining the work its fame. Another 
celebrated dance is also included: the russian Dance from Stravinsky’s ballet Petrushka, 
first performed at the châtelet theatre in Paris in 1911. ten years later, while staying at 
Biarritz, Stravinsky made a piano transcription intended for Artur rubinstein to play. At a 
Shrovetide fair at St Petersburg, a magician brings three marionettes to life: Petrushka, a 
ballerina, and a moor, who throw themselves into a distinctly diabolic dance. ravel’s concerto 
in G, premiered in Paris in 1932, is another major work from the first decades of the 20th 
century. As ravel explained: ‘It is a concerto written in the same spirit as those of mozart 
and Saint-Saëns’. mozart’s influence is expressed in the highly poignant Adagio movement, 
while the tradition of Saint-Saëns can be found in the clarity and brilliance of the writing, 
which also pays tribute to Basque folklore. ravel, who was born at ciboure (a harbour village 
adjacent to St-Jean-de-Luz) seems to have used part of an unfinished rhapsody, Zazpiak-
Bat, a heraldic motto which in the Basque language means ‘Seven are One’, i.e. ‘the seven 
Basque provinces form a single country’. marguerite Long, the dedicatee and first soloist of 
the concerto in G, was fond of saying that ‘ravel put into the opening pages of this work 
one of the typical aspects of this region.’ According to her, ‘Basque rhapsody and Basque 

From mauriCe ravel to Couperin  
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concerto were several times proposed as titles for the work before its publication’. the 
concerto in G also has origins on the other side of the Atlantic in the united States, with its 
references to jazz and blues – and with a nod to George Gershwin, whom ravel had met 
while staying in New york in 1928.

The sparkling waterdrops of Aquarium

A few years earlier, in Paris, ravel had met Padre José Antonio de Donostia, one of the 
figureheads of Basque music. throughout his life Donostia collected hundreds of Basque 
songs. Between 1911 and 1916 he composed his main work, the Preludios vascos para 
piano on traditional themes: Oñazez! is the sixth of these Preludes. Similarly, Isaac Albéniz 
was much inspired by Spanish folk music: recuerdos de Viaje (travel Souvenirs), an early 
work composed in 1887, is a perfect illustration. Like musical postcards written from 
different places, the movements reflect Albeniz’s romantic tradition, as in the last of the 
cycle, a waltz titled en la playa (On the Beach). Around the same time camille Saint-Saëns 
was composing his carnival of the Animals, a work that assured his reputation. with the 
subtitle ‘A Grand Zoological Fresco’ it was first performed in Paris on Shrove tuesday 1886, 
at a private concert. with tinkling sounds like the enchanted sparkle of waterdrops, the 
movement titled Aquarium seems to anticipate ravel. Six years previously, Saint-Saëns had 
composed his Violin concerto No. 3 for Pablo de Sarasate, one of the great violinists of the 
period. Nicknamed ‘the New Paganini’, Sarasate was renowned for the beauty and purity 
of his tone, as well as for his technique and musicianship. He also composed more than 
fifty violin works, such as this Prayer and cradle Song, a salon piece inspired by Schubert, 
published in 1870. 

film music in the spotlight

rubbing shoulders with these classical works, there are several film music excerpts – 
beginning with two pieces by Alberto Iglesias, a composer inseparably linked with the films 
of Pedro Almodóvar. Piano Bar y coro infantil (Piano Bar and children’s choir) is an extract 
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from the original soundtrack of Dolor y Gloria (Pain and Glory), released in 2019. Iglesias 
also collaborated with film director Luca Guadagnino on O Night Divine, released in 2021. 
A further film music piece is Gerstein’s theme by French composer Armand Amar, from his 
first score Amen (2002), directed by costa-Gavras. American composer Philip Glass, the 
maestro of minimalism, has also written film music: Invitation is taken from errol morris’s 
the Flag of war (2003). A notable performer of Glass’s works is German-born max richter, 
yet another composer who has harnessed his talents to writing for the cinema: his music 
for Ari Folman’s waltz with Bashir won him the 2008 european Film Academy Award for 
Best composer. richter has also become much celebrated for his 2012 reinterpretation of 
Vivaldi’s Four Seasons. 

hotel California, the eagles’ signature hit

Aurèle marthan’s album additionally features two song arrangements, the work of the young 
composer Nicolas worms. the first is none other than Hotel california, the 1976 runaway 
global hit by the eagles. the second, more recent (2013) is Sur la planche (On the Surfboard) 
by the French female rock group La Femme, formed in Biarritz around its two Basque 
founding members. And there is a new work as well: Guéthary, specially composed by David 
chalmin. Born in 1980, David has worked with pianists katia and marielle Labèque. He 
has also created a dialogue between pop, electronic and baroque music in Sept Particules 
(Seven Particles), first presented in Deauville in 2018. Such as mingling of the genres is the 
very essence of this record. 
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A.S.L.: How and when did you discover the Basque country?
A.M.: we arrived when I was one year old, I was born in Paris but I’m Basque by adoption, 
as I lived here until the age of 17… my father had a job offer at quiksilver, and he grabbed 
it… we lived in Biarritz to begin with, then in Arcangues, then Ascain, and finally Guéthary.
A.S.L.: what do you like about Guéthary?
A.M.: Obviously the famous terrace, and its incredible viewpoint, but also the little square 
that is really an intersection, a crossroads for all the social meeting places, the madrid, the 
Bar basque, Providence… there’s a gentle pace of life, but at the same time something very 
energising. Generally speaking, the Basque country has a particular culture, a certain way of 
life, the people are dynamic, they have an authenticity and independence of spirit.
A.S.L.: that’s funny, I was just going to ask you about this feeling of energy in the air… 
myself, I was born at St-Jean-de-Luz, and I’ve always felt there was a particular degree 
of energy in Guéthary, in this square where you always had the impression anything could 
happen, you could meet different people, Americans, Australians, because of the surfing of 
course. I can understand that you might find it inspirational. Now tell me, how did you get 
into classical music?
A.M.: Actually, I had a little toy, a little battery-driven piano, it was just an octave wide, a 
really tiny thing. And so I used to copy the tunes I heard on the radio, picking out the melody 
just with my right hand. my parents said to themselves, he seems to like it, so they bought 
an upright piano, had me take private lessons, then I went to the conservatoire at Bayonne, 
then Paris, and so I was on my way!...
A.S.L.: And what sort of music did you listen to, what did you like?
A.M.: my first classical music record was a disc by Nicholas Angelich, the études-tableaux 

guétHary, lanD oF energy 
By ANNe-SOPHIe LAPIX AND AurèLe mArtHAN
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of rachmaninov. I must have been 14 years old, I was completely enthralled, and nearly 20 
years later I still am. I recall it as if it were yesterday. I was greatly saddened by his recent 
sudden death.
And how about you, I believe you too were immersed in music from your childhood?
A.S.L.: yes, my father played the piano and the organ. my grandmother used to sing, she 
even recorded a 78 rpm record that we managed to hear recently. we took piano lessons, 
my sister and myself… For her it became a passion: she is now a music teacher. For 
myself, I always loved it, though it’s not always easy having to listen to piano exercises 
all day long!.. I adored the works of Samuel Barber, then mahler and rachmaninov… 
Sometimes I listen to music that makes me want to dance, and sometimes to classical 
music, which is a moment of recollection.  
A.M.: So presenting Le Grand échiquier, that great rendezvous of culture and music on 
France télévision in prime time, that must have been a great pleasure for you?
A.S.L.: Absolutely! Le Grand échiquier allowed me to realize one of my big fantasies: to be 
at the centre of an orchestra of a hundred musicians, on the conductor’s podium! It’s like a 
complete miracle… the sheer energy! 
A.M.: Ah, so we’re coming back to that!
A.S.L.: this energy, we can see it in the Festival you founded here at Guéthary – when you 
were still very young. 
A.M.: the idea seeded itself in me very early on, and I threw myself into it. Naturally I 
approached the young musicians – among the best of their generation – the ones I mixed 
with all year round; and this summer rendezvous became a moment of friendship and sharing 
between fellow-musicians who just want to play together.
A.S.L.: there is also a closeness and an intimacy with the audience that one misses in a 
large concert hall. In Guéthary you’re almost sitting on top of the musicians. 
A.M.: the growing success of the Festival, now celebrating its tenth anniversary, makes me 
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extremely happy. At the start there were two concerts, then three, then we extended it to 
two days, then three days. Now we have two to three concerts per day over five days, with 
international artists who stay tremendously loyal to Guéthary and to the Festival. 

A.S.L.: Have you surprises in store for the Festival’s 10th year?
A.M.: As with last year, there will be a ‘wine and music’ concert with a wine expert who will 
present a wine tasting in conjunction with the music… and an additional second thematic 
concert around perfume, with Sylvaine Delacourte, who was previously an ace perfumer at 
Guerlain. On this occasion, together with Sylvaine, we are going to create a perfume that will 
be called ‘eau de Guéthary’!... But that’s still a bit of a secret.
A.S.L.: Apart from the success of this perfume, what further things can we expect? How do 
you intend to help the Festival prosper even more?
A.M.: Building a new concert hall would be my absolute dream!
A.S.L.: As the Festival’s godmother for the past four years, you have my total support!... But 
let’s talk about your new album. what is its guiding spirit?
A.M.: It’s a programme I’ve been mulling over for several years, developing it with édouard 
Brane, the album’s artistic director, as a homage to Guéthary and the Basque country. the 
encounter with the Alpha label was pivotal. there are pieces by composers who lived here, 
or pieces that have a connection with the region. I also wanted to evoke my Jewish roots, 
and my love for the cinema… and particularly to free myself from the barriers between the 
various genres, and to open the door to more than three centuries of music… the repertoire 
goes back to the 17th century, and rameau’s famous piece Les Sauvages from his opera Les 
Indes galantes – a piece that always makes me think of the surfers – and there’s a piece by 
François couperin which is actually called La Basque!
A.S.L.: It isn’t possible to think of classical music in the Basque region without thinking of 
ravel. He has his own place in this album, I imagine? 
A.M.: yes, ravel and the Basque country have always been a single entity. And the central 
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work of the album is his Piano concerto in G, presented here in an arrangement for piano and 
a small ensemble of eight instruments: violin, viola, cello, trumpet, flute, clarinet, percussion 
and accordion. Lucas Henri made this brilliant arrangement specially for this recording. I 
have a passion for ravel: my first disc was entirely devoted to him.

A.S.L.: the great composers loved this region almost as much as we do, didn’t they?
A.M.: Oh yes! Stravinsky arranged the three movements for piano from his famous ballet 
Petrushka while staying at Biarritz, Pablo de Sarasate chose to live there, and Isaac Albeniz 
exiled himself there at the end of his life. Another famous Basque, this time from the Spanish 
side, is Alberto Iglesias, the regular composer for film director Pedro Almodóvar.
A.S.L.: there are also Basques who go travelling, sometimes to the ends of the earth…
A.M.: A while ago I went to california, and there I found the same kind of vitality as here. So 
I’m playing Hotel california by the eagles, brilliantly arranged by Nicolas worms.
A.S.L.: you mentioned your roots. How are they present in this album?
A.M.: For me, this region has also been a welcoming land at the darkest times of history. 
So it seemed important to profile the music of the films Amen by costa-Gavras and waltz 
with Bashir by Ari Folman. the film-scores by Armand Amar and max richter are absolutely 
devastating.
A.S.L.: I believe you recorded this album in dream conditions?
A.M.: composer David chalmin produced this recording in his luxurious studio just a few 
kilometers from here. He even composed a piece for the occasion, appropriately called 
Guéthary! I am really grateful to him for having accompanied me in this project.
A.S.L.: And from what I’ve heard, I think you also wished to acknowledge other local celebrities?
A.M.: yes, thanks to an arrangement by Nicolas worms I’m playing Sur la planche by La 
Femme, a rock group based in Biarritz… they are real singing stars, and I’m so happy that 
they gave their agreement for this adaptation which concludes the album. I hope it will 
provide everyone listening with fresh perspectives, and a large dose of… energy!   
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aurèle marthan pIAnO

AurèLE bEgAn LEArnIng ThE pIAnO AT ThE AgE Of fOur. hE sTudIEd pIAnO And chAMbEr 

MusIc MAInLy AT ThE pArIs cOnsErvATOIrE (cnsM), ALsO AT ThE IsTITuTO supErIOrE dI 

crEMOnA In ITALy, And AT ThE rOyAL AcAdEMy Of MusIc In LOndOn whErE hE gAInEd 

hIs MAsTEr’s dEgrEE In sOLO pErfOrMAncE. hIs prIncIpAL TEAchErs wErE dEnIs 

pAscAL, MAurIzIO bAgLInI And TATIAnA sArkIssOvA And AddITIOnALLy, fOr chAMbEr 

MusIc, EMMAnuELLE bErTrAnd, érIc LE sAgE, pAuL MEyEr, And ITAMAr gOLAn, In 

whOsE cLAss hE ObTAInEd hIs MAsTEr’s In chAMbEr MusIc AT ThE pArIs cnsM. hE 

wEnT On TO AdvAncEd sTudIEs wITh pAuL cOkEr AT ThE gEnEvA cOnsErvATOry, 

whILE prEpArIng fOr A pOsTgrAduATE TEAchIng dEgrEE.

hE hAs ALsO bEnEfITEd frOM MAsTErcLAssEs wITh pAscAL dEvOyOn And IMOgEn 

cOOpEr. In 2016 hE wAs A quArTEr-fInALIsT In ThE InTErnATIOnAL quEEn ELIzAbETh 

cOMpETITIOn fOr pIAnO.

hE hAs AppEArEd As bOTh sOLOIsT And chAMbEr MusIcIAn In ThE MAjOr cOncErT 

hALLs Of frAncE, ITALy, ALsO In brussELs, LOndOn, vIEnnA, As wELL As In gErMAny, 

swITzErLAnd, sOuTh kOrEA And chInA.

AurèLE’s prEvIOus ALbuM, MOzArT prOjEcT, wAs hAILEd by ThE crITIcs:   

‘ThE pIAnIsT dELIvErs A sOnATA k. 282 As drEAMILy pOETIc As OnE MIghT wIsh 

fOr… nATurAL, LIvELy, fLOwIng, prOfOundLy LyrIcAL, nEvEr prIssy, ThE rEsuLT Is 

cOnvIncIng frOM sTArT TO fInIsh… sErvEd by A prOfOund rEfInEMEnT Of TIMbrE, 

pErfEcTEd, InTAngIbLE, And drEAMLIkE.’ (ALAIn cOchArd, cOncErT cLAssIc) 

‘hE prEsEnTs hIMsELf As dELIcATELy subTLE, EvEr-prEsEnT, And ELEgAnT; OnE 

pErcEIvEs A kInd Of jOy, A hArMOnIOusnEss, wITh ThE MusIc bEIng pLAyEd jusT As IT 

brEAThEs, As IT spEAks In fAcT…’ (rOdOLphE brunEAu-bOuLMIEr, frAncE MusIquE)

‘MOzArT prOjEcT’ wAs AnnE-sOphIE LApIx’s ‘cOup dE cOEur’ In ELLE MAgAzInE.

AurèLE MArThAn Is ThE ArTIsTIc dIrEcTOr Of ThE fEsTIvAL ‘cLAssIc à guéThAry’ 

ThAT hE fOundEd In 2013.   

www.AurELEMArThAn.cOM
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À mes chers parents, 
À mon regretté oncle rené, 
À Anne-Sophie Lapix pour son indéfectible soutien.

À mes amis, merveilleux artistes : 
Adrien Boisseau, alto, mathilde calderini, flûte & piccolo, Domi emorine, accordéon,  
célestin Guérin, trompette & bugle, Nicolas Lamothe, percussions, Dmitry Smirnov, violon & alto, 
caroline Sypniewski, violoncelle, Amaury Viduvier, clarinettes (mib, sib & basse)  
et Victor Jacob, direction, 
pour leur talent et leur générosité.

À édouard Brane pour la conception artistique du projet, sa belle créativité et son accompagnement.

À mon fraternel ami Victor Jacob pour la direction artistique magistrale de l’enregistrement.

Aux compositeurs vivants qui m’ont généreusement permis d’interpréter leurs œuvres, 
arrangées ou transcrites : Armand Amar, La Femme, Philip Glass, Alberto Iglesias, max richter.

À David chalmin pour cette très belle œuvre pure composée pour l’album à l’unisson de l’âme 
de Guéthary.

Aux talentueux arrangeurs : Lise Borel, Lucas Henri et Nicolas worms.

Aux nobles Artisans de l’album : 
Ingénieur du son – La Fabrique des Ondes, David chalmin   
Ingénieur de mastering – Gloge Audio mastering, Alexis Bardinet & Lorenzo Bassaletti  
Accordeur de piano – teo Nesprias.

mention spéciale pour le jeune Léo qui a assuré la tourne.

À marielle et katia Labèque, immenses pianistes, qui m’ont offert l’opportunité d’enregistrer  
sur leur magnifique Steinway & Sons.

Au label Alpha classics et son ceO Didier martin de m’avoir accordé sa confiance.

… et Guéthary, mon village, mon inspiration.
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